
 

Toronto, le 30 octobre 2020 
 
 
Chers parents, tuteurs et tutrices, 
 
En cette année scolaire bien chargée, les équipes du Conseil continuent d’œuvrer afin 
que vous puissiez bénéficier des meilleurs services disponibles pour vos enfants, que 
ce soit en garderie ou à l’école. 
 
Je suis heureuse de pouvoir vous annoncer que nos projets immobiliers avancent. En 
effet, le gouvernement provincial a décidé de soutenir deux projets immobiliers 
sur le Grand Toronto pour l’école élémentaire Paul-Demers située dans 
l’arrondissement de North York (plus précisément entre la rue Dufferin et l’autoroute 
404, au nord l’autoroute 407 et au sud l’autoroute 401). Notre réseau d’écoles est en 
constante expansion et il est primordial de continuer à bien servir la communauté 
francophone qui est en croissance permanente.  
 
Un investissement de plus de 11,5 millions de dollars permettra la construction d’une 
école plus grande sur un terrain acquis par le conseil ainsi que la construction d’une 
garderie. 
 
Une école moderne pouvant accueillir plus d’élèves 
L’école Paul-Demers avait ouvert ses portes en septembre 2018 dans un bâtiment 
loué par le Conseil. Aujourd’hui l’école peut accueillir 256 élèves de la maternelle  
à la 6e année. Le projet envisagé à un kilomètre de son emplacement actuel, 
permettra la construction d’un bâtiment neuf sur un terrain de plus de 4 acres, acquis 
par le Conseil scolaire il y a quelques années près de l’intersection de Finch et Leslie, 
sur Appian Drive.  
 
L’école pourra alors accueillir 412 élèves. Cette nouvelle école, plus moderne et 
attractive, pourra proposer des infrastructures à la fine pointe de la technologie aux 
élèves. 
 
Une garderie pour les poupons, bambins et préscolaires 
L’école élémentaire Paul-Demers sera dotée d’une garderie flambant neuve d’une 
capacité de 73 places. Cet investissement permettra de proposer de nouveaux 
services aux familles francophones dans la région du grand Toronto. 
 
Les prochaines étapes 
Le Conseil scolaire peut désormais sélectionner la compagnie d’architectes afin de 
développer les plans de ce grand projet. Le Ministère de l’Éducation sera ensuite 
sollicité pour approbation en vue de lancer les appels d’offre, afin d’identifier 
l’entrepreneur qui prendra la responsabilité du chantier de construction et ce, le plus 
tôt possible.  
 
Les familles, désireuses de bénéficier d’une éducation d’excellence en français pour 
leurs enfants et d’un service de garde pour les petits Torontois et les petites 
Torontoises francophones, pourront désormais être accueillies dans ces nouvelles 
infrastructures. 
 
 



 

Nous tiendrons notre promesse en tant que chef de file en éducation et je remercie le 
ministre de l’éducation, l’Honorable Stephen Lecce, de nous soutenir dans cette voie.  
 
 
Veuillez recevoir, chers parents, tuteurs et tutrices, mes salutations les plus cordiales. 
 
La présidente du Conseil,     
 
 
 
        
Sylvie A. Landry      
 
 
c. c.  Membres du Conseil  
 Membres du Comité exécutif 
 Direction de l’École élémentaire Paul-Demers 
 


